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Question (1) : A) Choisir la reponse correcte 

1. Le processus de la photosynthèse a lieu dans les ….. 

a- racines                   b- tiges                  c- feuilles                    d- fleurs 

2. La chaîne alimentaire commence toujours par des ….. 

a- producteurs        b- consommateurs        c- decomposeurs        d- predateurs 

3. Les particules sont très proches les unes des autres dans ….. 

a- l’eau                 b- le fer                  c- l’oxygène                 d- tout ce qui précède 

4. L’unité de mesure de la masse est ….. 

a- Litre                   b- gramme                 c- cm                   d- mL                

B) Faire une chaîne alimentaire avec les êtres vivants suivants :  

      a- petit poisson b- oiseau de mer c- bactérie d- plancton 

Question (2) : A) Mettre (V) devant la phrase correcte et (X) devant la phrase fausse 

1. Le système de transport chez la plante fait la même fonction de l’appareil circulatoire 

chez l’homme. (…..) 

2. La perte de l’habitat est l’une des causes de l’extinction. (…..) 

3. Le toit d’une maison au désert resseble au toit dans une forêt pluvieuse. (…..) 

4. La matière change d’un état à un autre par augmentation ou diminution de la 

température. (…..) 

B) Quelles sont les parties essentielles de la plante ? 

Question (3) : A) Completer les phrases suivantes en utilisant les mots suivants :  

(phloème – bacterie et champignon – mètre ruban – fusion – balance – evaporation) 

1. …………………. est un exemple de décomposeur. 

2.  …………………. transporte le glucose des feuilles aux différentes parties de la plante. 

3. La …………………. de la glace la transforme de l’état solide à l’etat liquide. 

4. On peut mesurer la longueur de la classe en utilisant …………………. 

 

 B) Quelles sont les causes du blanchissement des coraux ? 
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Question (1) : A) Choisir la réponse correcte 

1. ….. est parmi les constituants non- vivants de l’écosystème. 

a- Champignon                     b- Plante                     c- Sol                    d- Sauterelle 

2. Le lion est parmi les ….. 

a- producteurs           b- herbivores           c- carnivores           d- décomposeurs 

3. ….. est parmi les matières qui s’attirent à l’aimant. 

a- Liège                    b- Fer                   c- Bois                  d- Plastique 

4. L’unité de mesure du volumee est ….. 

a- Cm                   b- gramme                 c- cm³                   d- kilogramme                

B) Faire une chaîne alimentaire avec les êtres vivants suivants : a- herbe b- souris c- faucon 

d- serpent  

Question (2) : A) Mettre (V) devant la phrase correcte et (X) devant la phrase fausse 

1. Les plantes fabriquent leur propre nourriture par la respiration. (…..) 

2. Les décomposeurs n’ont pas de rôle dans l’écosystème. (…..)  

3. L’atmosphère est un mélange de gaz. (…..) 

4. Le verre est une matière transparente utilisée dans la fabrication des verres. (…..) 

B) Citer deux méthodes de dispersion 

 

Question (4) :  

A) Compléter les phrases suivantes en utilisant les mots suivants : 

 (modèle - physique – chimique – échange – producteurs – décomposeures) 

1. Quand la séchresse a lieu dans un lac, elle cause ………………. dans l’écosystème. 

2. Les ………………. obtiennent leur énergie de la lumière du soleil. 

3. La rouille de fer et la réaction de combustion sont parmi les changements ………………. 

4. ………………. est une copie qui ressemle a l’objet réel pour montrer comment il est ou 

comment il fonctionne. 

B) Quelles sont les raisons de perte d’habitat ? 


